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Édito
Mes chers concitoyens,
Le retour des beaux jours ne signifie malheureusement pas la fin de la crise
sanitaire qui nous touche depuis 15 mois. Nous espérons tous une amélioration
dans les mois à venir grâce à la campagne de vaccination qui a débuté dans notre
secteur au début de l’année 2021 mais nous devons rester vigilants dans nos
actions et comportements.
Les moments difficiles ne sont pas encore passés, mais nous persisterons à aller
de l’avant grâce à l’engagement et la solidarité que beaucoup ont manifestés
durant cette période. Je ne doute pas qu’elle se poursuivra dans les mois à venir.
La Commune continuera à œuvrer pour embellir son environnement, la
décoration de nos ronds-points est devenue un vecteur important de l’image de
Schweighouse-sur-Moder et de sa renommée jusqu’au plan national.
C’est donc un message d’espoir et d’optimisme dans l’avenir que je souhaite vous
adresser à l’approche de l’été, afin que chacune et chacun retrouve un rythme de
vie favorable à l’épanouissement personnel et collectif.
Philippe SPECHT
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NOUVELLE TECHNOLOGIE

Le Très Haut Débit
se déploie
à Schweighouse-sur-Moder
Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération de Haguenau (C.A.H.) est
engagée dans un vaste programme de
déploiement du Très Haut Débit (THD,
ou fibre optique) dans ses communes.
Cette technologie est un atout pour la
qualité de vie des habitants, pour les
performances des entreprises, et pour
l’attractivité de notre territoire.
À Schweighouse-sur-Moder, le déploiement
de la fibre est assuré par la société SFR FTTH,
et il arrive à son terme. Les habitants de la
commune pourront bientôt souscrire à un
abonnement auprès du fournisseur d’accès
Internet de leur choix. Mais quels sont les
atouts de cette technologie ? Comment
fonctionne-elle ? Comment en bénéficier ?
Voici quelques informations utiles pour vous
guider.
QU’EST-CE QUE LE TRÈS HAUT DÉBIT
(THD) ?
Selon la réglementation européenne, un
accès à Internet est considéré à Très Haut
Débit lorsque le débit est supérieur à 30
mégabits par seconde. Plusieurs technologies peuvent être utilisées pour le THD ;
le réseau déployé sur le territoire de la
C.A.H. est la fibre optique (un fil de verre
ou de plastique, dans lequel est injecté un
signal lumineux capable de transporter de
grandes quantités de données à la vitesse
de la lumière).
QUELS SONT LES AVANTAGES
DU TRÈS HAUT DÉBIT ?
Les nouveaux usages que permettent le
Très Haut Débit sont multiples, notamment
en termes de vitesse de transmission et de
services proposés. Utile tant pour les particuliers que pour les entreprises, la fibre
optique permet par exemple de télécharger
des documents plus rapidement (comptez
49 secondes pour un film de 3 Go, contre
plus de 2 heures en ADSL), d’améliorer la
qualité des visioconférences et des jeux en
ligne, ou encore d’optimiser l’interconnexion
entre les différents pôles d’une même entreprise, en France ou à l’étranger.

SUIS-JE OBLIGÉ DE PRENDRE
UN ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE ?
À terme, la fibre se substituera aux systèmes traditionnels que sont le câble ou
l’ADSL. Cependant, ces derniers continuent
à fonctionner le temps du passage à la fibre
optique.
QUELLES
SONT LES ÉTAPES
POUR AVOIR LA FIBRE ?

SUIS-JE ÉLIGIBLE
À LA FIBRE OPTIQUE ?
Vous pouvez vérifier l’éligibilité de
votre logement sur le site de l’ARCEP :
cartefibre.arcep.fr
Si votre logement n’est pas éligible,
vous pouvez contacter la société SFR :
www.sfr-ftth.com

Une fois que vous avez signé le contrat avec
l’opérateur commercial de votre choix, il
vous fixera un rendez-vous d’installation
pour effectuer le raccordement au réseau.
La fibre optique suit le cheminement de
votre ligne téléphonique. Si votre rue est
desservie en aérien, la fibre optique utilisera les poteaux existants. Si votre rue est
desservie en sous-terrain, la fibre optique
utilisera les fourreaux existants.

QUAND CE SERVICE
SERA-T-IL DISPONIBLE
À SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ?

EST-CE QUE MON ÉQUIPEMENT
DOIT ÊTRE CHANGÉ ?

Le THD sera disponible progressivement, à
partir du 25 avril 2021. Il sera accessible à
tous les habitants et commerces, au plus
tard le 31 décembre 2021.

Tout dépend de votre fournisseur d’accès
à Internet : lui seul pourra vous donner
cette information. À noter que les boîtiers
récents disposent déjà d’une possibilité de
connexion fibre optique.
Vous avez d’autres questions concernant
le déploiement de la fibre par SFR FTTH ?
Rendez-vous sur :
www.sfr-ftth.com/foire-aux-questions

QUI DOIS-JE CONTACTER
POUR OBTENIR CE SERVICE ?
La société SFR FTTH déploie la fibre optique
jusqu’à la limite de votre propriété. Pour
disposer du service dans votre logement,
vous devez contacter un des Fournisseurs
d’Accès à Internet suivants : Bouygues, Free,
Kosc, Orange ou SFR. Le nombre d’opérateurs commerciaux pourra évoluer dans les
années à venir.

Bulletin municipal n°133 | Printemps 2021 |

3

VIE MUNICIPALE

La vie financière en 2020
et les projections pour 2021
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Au regard de la crise sanitaire, certaines lignes budgétaires seront à
nouveau impactées et plus que d’ordinaire par des dépenses pour les
achats de produits de nettoyage, de désinfection et de protection, et
à la fois en recette et en dépense, par des réductions en raison des
annulations de manifestations culturelles, sportives et de loisirs, et
des fermetures des services (multi-accueil, Culture).

10000000

7 842 200

Le tout dans un contexte fiscal où il est sans cesse question de compensations financières sans garanties absolues de l’État sur le long
terme par rapport notamment, à la suppression effective à ce jour
de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages, et à l’horizon de
2023, pour l’ensemble des foyers fiscaux. Pour 2021, c’est la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est
versée aux communes à hauteur du produit fiscal perdu par celles-ci
au titre de la taxe d’habitation.

8 048 700

Avec cela, nous avons le souci permanent de faire progresser les
marges d’autofinancement à travers la diminution des dépenses de
fonctionnement et l’optimisation des recettes de fonctionnement.

8 945 900

Ainsi, le programme annuel d’investissement est développé de manière
pragmatique et mesurée à la fois sur le plan technique et financier.

Baisse
significative
de la dette

9 135 000

Soucieux de la bonne gestion financière de notre
commune, nous avons à cœur d’entreprendre et de réaliser
nos actions de développement territorial en parfaite
concordance avec nos projections financières.
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Encours €

ACCROISSEMENT DE L’AUTOFINANCEMENT
ET DÉSENDETTEMENT
À côté de l’intérêt porté à l’accroissement de l’autofinancement
qui permet de financer nos opérations d’investissement (travaux et
acquisitions) mais avant tout, de rembourser le capital de la dette,
nous avons réalisé en 2020 une opération historique en matière de
désendettement, en remboursant plus de 1 040 000 € de capital de
nos prêts dont notamment le capital du prêt du Haslen, à lui seul de
800 000 €, après un premier remboursement de 300 000 € en 2019.
Et notre action visant à désendetter la Commune ne s’arrête pas là…

1070 €

par habitant

1850 €

5 350 000 €

par habitant

9 300 000 €

En effet, le 31 mars dernier nous avons effectué un remboursement
anticipé partiel de 500 000 € sur un prêt de 2 800 000 € contracté
en 2009.
Cette dernière opération va nous permettre de réduire les annuités
totales de la dette de 12 % jusqu’au 31 décembre 2029.
Ces actions de désendettement ne nous mettent pas pour autant
dans une situation de déséquilibre budgétaire ou même de diminution
conséquente de nos investissements, bien au contraire.
Pour cela, nous agissons dans tous les secteurs d’optimisation financière : foncier, autofinancement, désendettement, demandes de
subventions et fiscalité, soit un ensemble de domaines visant à réaliser en adéquation avec nos investissements, les meilleurs résultats
financiers et ce à court, moyen et long terme.
Au regard du résultat global apparaissant au compte administratif ou
bilan de l’exercice 2020, cela se confirme. En effet, après un excédent
global enregistré en 2019, nous réalisons en 2020 une nouvelle fois,
un résultat de gestion positif pour les deux sections du budget.

2021
2014

Résultats budgétaires
ANNÉE

2019

2020

RECETTES TOTALES

12 038 010 €

7 647 070 €

DÉPENSES TOTALES

10 251 816 €

6 352 884 €

1 786 194 €

1 294 186 €

RÉSULTATS (EXCÉDENT)

.
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Un nouveau
Directeur Général
des Services
à la Commune

Élections
Régionales et
Départementales
Cette fois, ça y est :
le décret de convocation des électeurs est
paru et la date des
élections régionales
et départementales
est officiellement
fixée aux 20 et 27 juin
prochains.
Ce seront donc, le même jour, deux scrutins qui vont se tenir :
les élections départementales et les élections des conseillers
régionaux.
Le premier tour aura lieu le dimanche 20 juin et le second tour,
le cas échéant, le dimanche suivant, le 27 juin. Ces scrutins se tiendront de 8 heures à 18 heures.
En raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, les mesures
sanitaires mises en place lors des dernières élections municipales
devraient être maintenues par les autorités.
20-27 JUIN

APPEL AUX VOLONTAIRES
Dans le cadre de cette double élection (régionale et départementale) et en ce temps de crise sanitaire, les communes sont
soumises à des contraintes d’organisation notamment sanitaires.
Benoît BENARD est le nouveau Directeur Général des Services
de la Commune, depuis le 14 décembre 2020.
Fort d’une expérience d’une quinzaine d’années dans diverses collectivités locales, il était précédemment en poste au sein du SDEA.
Désireux de rejoindre une commune à taille humaine et proche de ses
administrés, il encadre la cinquantaine d’agents municipaux.

Afin d’organiser au mieux ces élections, nous devons solliciter un
nombre plus élevé de concitoyens dans les différents bureaux de
vote. À cette fin, nous lançons un appel aux volontaires désirant
donner de leur temps lors des dimanches 20 et 27 juin 2021.
Merci de contacter la Mairie au : 03 88 07 22 50 ou directement
Mme Marie-Odile KASPAR, Adjointe en charge des élections :
m.kaspar@mairie-schweighouse.fr

Une nouvelle Opération
Conseillère Tranquillité Vacances
Municipale
Déléguée
Lors du Conseil Municipal
du 10 février dernier,
Aurélie KREUTZBERGER
est venue rejoindre le
Bureau Municipal en
tant que Conseillère
Municipale Déléguée.
Déjà à nos côtés depuis
2014 en tant que
Conseillère Municipale,
Aurélie KREUTZBERGER aura en charge le
Conseil Municipal des Jeunes, où sa jeunesse, son enthousiasme
et ses idées seront autant d’atouts pour relancer cette structure.

L’Opération Tranquillité
Vacances est un
service gratuit destiné
aux Schweighousiens
qui souhaitent faire
surveiller leur habitation
pendant leur départ en
vacances

La Police Municipale et la
Brigade de Gendarmerie
de Haguenau s’allient pour
assurer une surveillance quotidienne de votre habitation, avec vérification régulière des parties
communes, des portes et des fenêtres.
Ce dispositif est en vigueur tout au long de l’année.
Pour bénéficier de ce service, vous pouvez :
• vous présenter au poste de Police Municipale ou à l’accueil de la
mairie, muni du formulaire d’inscription disponible sur le site de la
mairie, https://www.mairie-schweighouse.fr/,
• ou transmettre ce formulaire préalablement rempli à l’adresse :
police@mairie-schweighouse.fr.
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ENVIRONNEMENT

Propreté
C’est l’affaire de tous !

Gants et masques jetés sur la voie publique, déchets verts et encombrants abandonnés, déjections canines laissées sur les trottoirs…
Avec le confinement, la propreté laisse parfois à désirer. La Commune
appelle ses habitants à faire preuve d’un peu plus de civisme.
Effectuer les bons gestes, c’est respecter les gestes barrières pour
limiter la transmission du Covid-19, mais c’est aussi respecter les
règles communes d’usage en matière de déchets et de propreté
urbaine.
Une campagne de communication visant à sensibiliser sur les risques
encourus en cas de dépôt de déchets dans l’espace public a été
développée.
Mobilisons-nous pour maintenir le « bon vivre » à Schweighousesur-Moder, ayons un comportement responsable et respectueux.
Préservez votre cadre de vie !
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Nettoyage
de Printemps
Temps fort du début de l’année, le Nettoyage de Printemps
a été organisé samedi 20 mars 2021 après avoir été éclipsé
l’année dernière suite au confinement.
Cette action éco-responsable et citoyenne a été marquée par
une organisation un peu particulière. Ainsi, exit les groupes
importants, mais place à des groupes réduits. Malheureusement
plus de repas intercommunal convivial, mais un filet garni remis
par la Communauté d’Agglomération de Haguenau à chaque
participant. Telle a été la logistique 2021 de cette opération
suite à la crise sanitaire et les mesures d’hygiène et de distanciation obligatoires.

Nettoyage de Printemps
des écoles

Le traditionnel Nettoyage de Printemps des écoles a débuté le mardi 16 mars.
Près de 60 élèves du Collège du Bois Fleuri de Schweighouse-sur-Moder ont participé
à cette opération avec le support de leurs professeurs d’EPS.
Quelques jours après, ce sont les élèves de l’école Marelle-Moulin de Schweighousesur-Moder, accompagnés de leurs enseignants, qui ont participé au Nettoyage de
Printemps en date du vendredi 19 Mars 2021.
Le ciel grisâtre n’a pas entaché la motivation de près de 250 enfants. Motivés et
munis d’un équipement fourni par la Commune, les élèves ont démarré l’opération de
nettoyage le matin à 9h sur trois sites différents :
- 3 classes élémentaires se sont rendues au parcours de santé,
- 3 autres classes se sont rendues au Centre Culturel et Sportif Robert Kaeufling avec
trois zones différentes : le long de la Moder vers l’étang, le skatepark et autour du
CCSRK,
- 2 classes élémentaires se sont occupées des berges de la Moder vers Haguenau, le
long de la piste cyclable.
L’après-midi, ce sont deux classes de moyenne et grande section, qui ont participé à
l’opération autour de l’école rue des Juifs et dans le parc.
Pour les remercier de leur bonne action, un encas a été remis aux élèves en classe,
offert par le magasin AUCHAN de Schweighouse-sur-Moder.
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JEUNESSE

Au multi-accueil
Les P’tits Loups,
les enfants font du yoga !
Culture
Retour en images
des spectacles qui
ont pu être accueillis
en salle de motricité
du site scolaire
Marelle-Moulin :
- Spectacle « En Boucle » de la compagnie À demi-Mot, Nyna
Mômes, en janvier,
- Spectacle « Avant les mots » de la compagnie Vocal Illimited, en
mars.
Des ateliers d’éveil musical, chants et découvertes d’instruments de musique insolites ont accompagné ces deux spectacles.
Pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Dans l’objectif d’offrir une nouvelle
activité attrayante et amusante aux enfants, l’équipe du
multi-accueil Les P’tits Loups leur propose désormais des
séances douces de yoga.
Cette initiation au yoga les aide à découvrir leur corps, à se
l’approprier tout en leur apportant de l’aisance. Les séances
commencent par un temps d’échauffement pour réveiller les
corps, et enchaînent de manière ludique quelques postures
mimant les animaux. Ainsi, les enfants prennent plaisir à imiter le
papillon, le chat, la grenouille ou encore la souris. Au fil des mouvements, les « P’tits Loups » développent progressivement leur
coordination et leur concentration. Les séances se terminent par
des postures favorisant davantage la détente et l’apaisement.
Les professionnelles constatent que ce nouvel atelier permet
aux enfants de s’épanouir pleinement et stimule la coordination
motrice ainsi que le bien-être de chacun.
Le yoga au multi-accueil Les P’tits Loups, c’est l’assurance de
vivre des expériences intéressantes et de grandir harmonieusement dans un cadre adapté !

Collecte en faveur
des étudiants
La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’un an, a également
un impact sur les étudiants.
Aussi, face au développement de la précarité estudiantine, la Commune
de Schweighouse-sur-Moder, via le R.A.I. (Réseau d’Animation
Intercommunale) a soutenu l’initiative de collecte de denrées, lancée par l’A.F.G.E.S. (Association Fédérative Générale des Étudiants de
Strasbourg).
Ainsi, vous avez été près de 80 personnes à venir déposer votre cabas solidaire en faveur des
étudiants.
Bravo aux nombreux donateurs !
Vous pouvez toujours effectuer votre don en vous rendant dans les commerces participants à cette opération.
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Le Conseil Municipal des
Jeunes (C.M.J.) est de retour
Depuis de nombreuses années la Commune
dispose d’un Conseil Municipal des Jeunes
(C.M.J.). Malheureusement, avec la crise
sanitaire, nous avons été contraints de
repousser le lancement du projet.

Tests salivaires
à l’école Marelle-Moulin
Dans le cadre d’une opération proposée par l’Éducation Nationale, des tests salivaires ont eu lieu le jeudi
25 mars auprès des élèves de l’école Marelle-Moulin de
Schweighouse-sur-Moder.

Mais en ce début d’année nous avons décidé
de mettre en place un nouveau groupe, qui
sera composé d’élèves de CM1 et de CM2,
habitants la Commune, élus pour un mandat
de 2 ans.
Après une publication sur le site Internet de la
Commune, ainsi que sur les réseaux sociaux, nous sommes allés
à la rencontre des jeunes dans les écoles. Pour leur permettre de
participer activement à la vie locale, nous les avons sensibilisés au
fonctionnement d’une commune.

Répartis dans deux salles différentes, dont une en école maternelle et une en école élémentaire, le personnel d’un laboratoire
local, ainsi que des agents de l’Éducation Nationale, ont procédé aux tests salivaires auprès des élèves toute la matinée.
Pour participer à ce test, les parents des élèves ont au préalable
donné leur accord et rempli un formulaire d’autorisation. Le
personnel enseignant, ainsi que municipal s’est également fait
tester.
Ce jour là, aucun cas positif n’a été constaté. Cela a notamment été possible du fait de l’implication de chacun : enfants,
parents, enseignants et personnel communal. Continuons sur
cette lancée !

La mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes a pour but de les
initier à la vie politique locale en considérant leurs idées, leurs besoins
et soutenir leurs projets. Il s’agit d’offrir aux jeunes la possibilité de
prendre toute leur place dans la Commune et de se responsabiliser. Il permettra également le développement du civisme et de la
citoyenneté, car le civisme n’est pas réservé qu’aux adultes, mais il
est l’affaire de tous dès le plus jeune âge.
Ils sont avant tout les acteurs de leurs projets et prennent part à la
vie de la Commune en faisant entendre leurs voix !
Les actions réalisées ces dernières années : abris à insectes, installation des bouquinettes, compostage, découverte du Parlement
Européen, les cani-poubelles, actions humanitaires…
Nos jeunes élus participeront aux événements dans la Commune tels
que les commémorations, le Nettoyage du Printemps, la rencontre
avec nos aînés…

Les robots

L’installation de nos jeunes élus se fera le mercredi 2 juin 2021.

Dans le cadre d’un projet de classe, les élèves de moyenne
section bilingue de l’école primaire Marelle-Moulin de
Schweighouse-sur-Moder, ont construit des robots !
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GRANDS
ANNIVERSAIRES

NAISSANCES

DÉCEMBRE 2020

MARS

98 ans
92 ans

96 ans
95 ans
91 ans

90 ans
85 ans

Karl KRUGER, le 21
Marie BIEHLER née SOUILLARD,
le 28
Marie BARDOL née ECK, le 26

Robert OTT, le 8
Jacques WALTHER, le 17
80 ans Lucie BAILLY née KNITTEL, le 19

90 ans
85 ans

JANVIER 2021
96 ans
94 ans
92 ans
91 ans
90 ans

85 ans

80 ans

Marie Joséphine LUTZ née BOUHR,
le 29
Lucien WELTZER, le 5
Louis SCHWEYER, le 14
Marie Louise EBERSOLDT née
FRITZ, le 17
Maria DA COSTA née FERNANDES,
le 5
Alice WASSONG née SPACH, le 5
Marie-Blanche UNTERNEHR née
KUTTLER, le 14
Denise BALL née WASSONG, le 9
Yvonne WOLFF née EICHWALD,
le 10
Henri KOUIDER, le 23
Jacqueline SINS née ARNOLD, le 28
Anne-Marie THAL née CHABOT,
le 1er
Marie-Rose GAENDNER née
FOHRER, le 10
Jean-Claude GLUMINEAU, le 19

NOVEMBRE 2020
Berthe WENDLING, le 15
Gaston ROUSSEL, le 11
Jeanne SCHWEYER née LEH, le 2
Christiane QUIRI née GALLI, le 23
Catherine ROUSSEL née SCHMITT,
le 4
Mathilde FRITZINGER née ECKI, le 3
Lucien FRIEDMANN, le 14
Antoinette OHLMANN née GLUCK,
le 31
Liliane BERGANTZ née DREHER,
le 3

DÉCEMBRE 2020
16. Anaé, fille de Mathieu STEINMETZ
et de Sabine ERHOLD
18. Norah, fille de Vincent BOUKAMI
et de Ana NAVARRO MAROTO

JANVIER 2021
4.
8.

AVRIL
92 ans

Emma, fille de Thibaut SCHMIDT
et de Elodie GAST
Basile, fils de Antonio DA CUNHA
et de Claire HAMMANN

85 ans

Georgette FISCHER née TRIMBUR,
le 10
Georgette WEBER née OHLMANN,
le 21
Maria DOS SANTOS PINTO née
NETO, le 17
Irène GANGLOFF née MAPPS, le 7

80 ans

Else ZOTTNER née ROTTER, le 5

MARS

Gabriel STREBLER, le 17

17. Lyna, fille de Philippe HELM
et de Charlotte LEUENBERGER
19. Léonard, fils de Olivier LELONG
et de Laura DE NICHILO
30. Élisa, fille de Franck MUHR
et de Roseline ZENTZ

91 ans

Alfred KOBUS, le 23
Yvette OHLMANN née SPITZER,
le 27

FÉVRIER
14. Adèle, fille de Kevin JONAS
et de Hélène KNOBLOCH
22. Keylan, fils de Bryan JOSEPH dit
LEHMANN et de Melissa BOYER

AVRIL
8.

Zejlan, fils de Ramo ALIJA
et de Anaïs MAHLER
8. Kainat, fille de Mokhtar AFZALI
et de Ferebah MAJID
13. Charlotte, fille de Jean Michel DOGOR
et de Maryline HARRER

FÉVRIER
100 ans Louise KOCH née MARTZ, le 6
98 ans Marguerite HOFER née HENCHES,
le 16
96 ans Gabrielle REMPP née FOERSTER,
le 4
Raymonde BRISON née
CHAPELIER, le 7
Renée NEVEU née MILLOT, le 8
Jeanne ZINCK née VIERLING, le 21
94 ans Marguerite HEITZ née MEYER, le 1er
Claudine ARONDEL née LITZLER,
le 16
91 ans Louis KIEFFER, le 18
Joseph HEILMANN, le 19
Charles WEBER, le 20
Jacques DESGRIPPES, le 22
90 ans Marie SCHWOERER née DOLT, le 1er
Eugénie KIEFFER née HEILMANN,
le 6
85 ans Saturnina RAMIREZ née CALVO,
le 11
Marie TRAUTMANN née WOLFF,
le 20
80 ans Gilbert SCHNEGG, le 13

28. Imran, fils de Kévin WITZ
et de Youldouz KERIMOVA

LES 100 ANS DE MADAME LOUISE KOCH
Madame Louise KOCH née MARTZ a eu la joie de fêter le 6 février son 100e anniversaire.
Louise a grandi à Schweighouse-sur-Moder. En 1950, elle a épousé Joseph KOCH également de la Commune, malheureusement décédé en 2013. Ensemble, ils ont eu 3 enfants
et Louise est l’heureuse « Mamema » de 6
petits-enfants et de 8 arrière-petits-enfants.
Malgré une vie remplie d’épreuves, elle passe
une paisible retraite à l’EHPAD « La Roselière »
de Schweighouse-sur-Moder, aimant discuter du temps passé. C’est avec plaisir que sa
famille lui souhaite un bon anniversaire.
Par l’intermédiaire de la maison de
retraite « La Roselière », la Commune de
Schweighouse-sur-Moder, représentée par
l’Adjointe au Maire Marie-Odile KASPAR, a
remis le cadeau de circonstance à la centenaire en lui souhaitant des jours paisibles.
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MARIAGES

NOCES D’OR

DÉCEMBRE

FÉVRIER

19. Eric MOHAUPT et Pauline CARRERE

12. Pierre WIESEN et Sylvia HEITZMANN

Bip Tranquille

NOCES DE
DIAMANT

Dans le cadre du maintien à domicile
des personnes âgées et des personnes
handicapées, le dispositif Bip Tranquille
est un système de téléassistance fiable,
qui permet de rassurer la personne
concernée et ses proches.

AVRIL
14. Marcel HELBRINGER et Christiane HUY

MARS
20. Lucas URBAN et Hanane BELKHADIR

Pour assurer une sécurité 7j/7 et 24h/24,
une simple pression sur un bouton porté sur
la personne (bracelet ou collier) permet de
la relier à une centrale d’écoute qui contacte
les proches ou les services d’urgence si
besoin.

AVRIL
24. Pascal LOCQUET
et Emmanuelle STRATEMEYER

La Commune de Schweighouse-sur-Moder à
travers le Centre Communal d’Action Sociale
participe au financement mensuel de ce dispositif en partenariat avec l’ABRAPA.
Si vous souhaitez davantage d’informations
concernant le Bip Tranquille, vous pouvez
joindre l’ABRAPA directement : ABRAPA
Haguenau 03 88 73 19 25

DÉCÈS
NOVEMBRE 2020
30. Marie-Claire LUTZ, à 65 ans

DÉCEMBRE 2020
1.
2.
5.
13.
14.
17.
31.

Charles KOBEL, à 89 ans
Robert PRACHT, à 78 ans
Louis ROMENS, à 79 ans
Benoît FELTEN, à 59 ans
Robert BROBECK, à 92 ans
Julie NETH, à 30 ans
René STAERK, à 87 ans

JANVIER 2021
22. Alain BOCK, à 61 ans
23. Théodore NETH, à 87 ans

FÉVRIER
3. Leïla LAGHOUATI, à 58 ans
3. Michel SCHMITTER, à 82 ans
18. Marie Angèle LIENHART née THRENLI,
à 91 ans

MARS
4. Bernard MICHELS, à 80 ans
18. Else SCHMITT née GERLING, à 79 ans

AVRIL
3.
6.
7.
16.
28.

Anny RUCH née WOLFF, à 73 ans
Liliane GATRIO née WOLFF, à 83 ans
Pierre MAHLER, à 89 ans
Joseph REINAGEL, à 83 ans
Marlène HANTZ née METTER, à 88 ans

HOMMAGE À ALAIN BOCK
Alain Bock nous a quitté le 22 Janvier
2021.
Nos pensées vont à son épouse Pascale,
à ses deux enfants ainsi qu’à toute sa
famille, ses proches et ceux qui l’ont
estimé. Alain aura marqué Schweighousesur-Moder par son implication dans la vie
communale.
Il a intégré le Conseil municipal en 1995 et
en a été membre jusqu’en 2020. Il a été
1er adjoint au Maire en charge des travaux de
2008 à 2014 et membre de la Communauté
de Communes de la Région de Haguenau
de 2014 à 2017. Tantôt dans la majorité
municipale, tantôt dans l’opposition, il a
toujours servi avec passion les intérêts de
Schweighouse-sur-Moder.
Alain a également été une cheville ouvrière
du monde associatif : il a intégré l’association de pêche de Schweighouse-sur-Moder
en 1973, et a été membre du Conseil d’Administration de 1997 à 2021, en assumant successivement les postes de trésorier et de vice-président.
Il a été le Président fondateur en 2002 de l’association « Arts Martiaux de Schweighouse ».
Enfin, Alain a été membre actif de l’Office Municipal, des Sports, Arts et Loisirs de
Schweighouse et membre du Conseil d’Administration de 2001 à 2021.
Alain aura ainsi marqué la vie associative de Schweighouse-sur-Moder en partageant sa
passion, en étant à l’écoute de chacun et en donnant de son temps. Sa gentillesse et sa
bonne humeur nous manqueront.
Bulletin municipal n°133 | Printemps 2021 |
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BRÈVES

Dernière commission
du Centre Communal
d’Action Sociale
pour René OTT
Le vendredi 5 mars 2021, René OTT, membre nommé et représentant
de l’association Utiléco a participé à sa dernière commission.
Après bientôt 4 années de collaboration avec le Centre Communal
d’Action Sociale, René va quitter Schweighouse-sur-Moder pour
rejoindre ses enfants et petits-enfants.
À la fin de la réunion, les membres du Centre Communal d’Action
Sociale et Elodie JAUTZY-RUSSELL, Vice-Présidente et Adjointe aux
Affaires Sociales ont tenu à lui offrir une attention pour le remercier
chaleureusement pour son engagement et son implication.

Opération
Chocolats de Pâques
à La Roselière
Pour cette année 2021, la Municipalité a décidé de renouveler un
geste d’attention pour Pâques à l’égard des résidents de l’EHPAD.
En effet,chacun a reçu un ballotin de chocolats qui contribue à
perpétuer la solidarité pour le « Bien Vivre Ensemble ».

Colis des Aînés
En raison de la crise sanitaire, le repas des aînés a été annulé.
Pour autant, la Municipalité a souhaité les honorer en leur remettant
un petit présent.
Un total de 585 colis a donc été
distribué à nos aînés par les élus du
Conseil Municipal.
Tout en respectant les gestes
barrières, cette distribution a été
l’occasion d’échanger quelques
mots et de leur adresser les vœux
pour 2021.

Cérémonie du 8 mai
Comme tous les ans, les élus de la Commune ont honoré les victimes civiles et militaires du conflit de 39/45 en se rendant devant
le monument aux morts de Schweighouse-sur-Moder. Ce temps
de mémoire, de recueillement, est également un moment de lien
avec tous les militaires des trois armes qui se trouvent en Opex.
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Servir et Unir Schweighouse
Ça y est, la fibre est arrivée à Schweighouse-sur-Moder avec un
an et demi d’avance sur le calendrier prévisionnel puisque le
contrat de trente ans signé, à l’époque, par la Commune avec Est
Vidéocommunication finissait en 2022.

métiers concernés par cette catastrophe sanitaire. Il nous appartient,
à tous, de les soutenir par notre action individuelle de consommateur,
afin de leur assurer un nouveau départ et un avenir dont nous avons
tous besoin.

Nos entreprises, les services à la population, ainsi que tous les usagers
individuels peuvent en bénéficier depuis la fin du mois d’avril. Le
déploiement se fera de façon progressive jusqu’au dernier trimestre
de cette année 2021. Nous pouvons tous en bénéficier, en faisant,
chacun, appel à l’opérateur de son choix dans la liste, bien sûr, de ceux
qui se sont positionnés à Schweighouse-sur-Moder et ceci grâce à la
collaboration entre la Communauté d’Agglomération de Haguenau
et de notre Commune.

De même, la vie associative, sportive et culturelle s’est retrouvée
entre parenthèse depuis le premier trimestre de 2020. Il faudra la
relancer dans les mois à venir et nous impliquer tous, individuellement
et collectivement dans les efforts de reprise de l’activité économique
dont la France aura fortement besoin.

Ce déploiement marque la poursuite du développement de notre
Commune qui a su se donner une véritable ambition, ainsi qu’une
image valorisante.
Ceci s’est vu également dans un tout autre domaine à travers
l’aménagement de nos ronds-points qui font la fierté de tous les
habitants de Schweighouse-sur-Moder et trouvent un accueil curieux
et très intéressé auprès de la presse locale et même nationale. Il faut
remercier nos équipes municipales, motivées et inventives qui, chaque
année, savent redoubler d’imagination créatrice. Rendez-vous au
mois de juillet lorsque le fleurissement sera à son apogée !
Mais notre optimisme doit être tempéré par la crise sanitaire qui,
depuis quinze mois, secoue notre environnement mondial et qui
a durement touché Schweighouse-sur-Moder, ses citoyens et ses
entreprises.
Aux malades et aux disparus, il faut rajouter le grand désarroi qui
a touché la population et impacté fortement certains commerces
et tout particulièrement nos bars et restaurants, ainsi que tous les

On peut regretter que les collectivités de base comme les communes
en premier lieu, les plus proches de la population n’aient pas été mieux
et plus associées à l’action de l’État.
Mais cela n’entravera en rien notre volonté de poursuivre le
redressement de Schweighouse-sur-Moder, les pages du bulletin
municipal consacrées au budget 2021 de la Commune en attestent.
La plupart des projets que nous avons été obligés de mettre en
suspend en 2020 ont démarré cette année et le désendettement de
la Commune se poursuit.
La vie va repartir, à Schweighouse-sur-Moder comme ailleurs,
heureusement et nous nous réjouissons tous de vous retrouver
bientôt, pour partager des moments de convivialité, si nécessaires à
notre vie sociale collective et qui ont toujours fait la force de notre
Commune.
Philippe SPECHT, Dany ZOTTNER, Marie-Odile KASPAR, Claude LAMBERT,
Isabelle CHAUDRON, Mickaël EPPINGER, Elodie JAUTZY-RUSSELL, Joëlle
RITT, Jean-Georges OTT, Marie-Jeanne MUNZENHUTER, Hubert HOERNER,
Christiane ACKER, Sonia DAULL-ENTZ, Dominique FRANK, Alain FENNINGER,
Ahmet YILDIRIM, Esther BURCKEL, Sandra SEEL, Delphine WACKENHEIM, Aurélie
KREUTZBERGER, Michel CHRISTMANN, Vanessa HUSER, Lucas KERN

Schweighouse avec vous
Les bilans et les nouveaux projets budgétaires validés lors du conseil
municipal du 24 mars dernier ont marqué la fin de cette première
année de mandature. Nous avons été vigilants à l’égard des dossiers
présentés par la majorité et nous continuerons à défendre les valeurs
et les principes qui vous ont conduit à voter “Schweighouse avec
vous” en mars 2020.
Nos enjeux majeurs, à savoir réaliser une transition écologique et
améliorer le cadre de vie de la commune, sont des ambitions partagées par la majorité. C’est avec conviction que nous soutenons les
décisions prises en ce sens. Il en est ainsi du projet d’intracting visant à
l’analyse de la situation énergétique des bâtiments communaux et à la

mise en œuvre de travaux énergétiques les concernant. L’amélioration
des équipements sportifs (chauffage des bulles du tennis club et la
rénovation de la piste d’athlétisme) constitue un autre projet qui a
obtenu notre aval.
Cette année a été bouleversée par la crise sanitaire et il est malheureusement difficile d’en entrevoir la fin. Continuez à prendre soin
de vous et de vos proches en respectant les gestes barrières. Nous
avons hâte de vous retrouver lors des manifestations qui rythment
habituellement la vie de notre commune.
Noëlla ANDLAUER, Elsa BARBIER, Gilles BETTINGER, Yves FRITZINGER

Retour des cigognes
Elles sont revenues enchanter notre localité avec leurs vols gracieux. Depuis
quelques semaines monsieur préparant le nid, sa belle l’ayant rejoint par après.
Couvaison en cours ?!
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Slogan.
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« Nous avons hâte
de vous retrouver…
Pourquoi pas un ciné
plein air ?! »*

Infos & Billetterie : 03 88 72 59 71
Service culturel – 1 rue du Faubourg,
67590 Schweighouse-sur-Moder
Kartonnerie
lakartonnerie

www.mairie-schweighouse.fr

*Informations détaillées
communiquées prochainement.
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